Amicale Laïque

de

Bruz

COMPTE RENDU DU CA
DU 17/09/2011
L’assemblée générale s’est tenue devant une assistance fournie, qui comprenait les responsables de
sections, des adhérents, de l’association, des représentants de la municipalité autour du Maire de Bruz,
le directeur de la banque CIC et des chefs d’établissements scolaires.
ORDRE DU JOUR
A – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
B - VIES DES SECTIONS SUR L’ANNEE
C - BILAN DES 2 MANDATS
D - INTERVENTION DU MAIRE
E – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORTS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
A . RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Dans son rapport moral, Patrick Lemonnier rappel la triste disparition de deux amicalistes.
Il fait le bilan des actions entreprises tout au long de l’année : tous les salariés sont payés en temps
et en heures par un organisme national « les chèques emplois associatifs »; la prise en charge à
hauteur de 50% des frais de formations des bénévoles, ces formations étant considérées comme un
investissement à long terme.
Les partenariats :
• Avec la ville de Bruz :
. grâce à un emploi dit associatif.
. grâce à une convention d’utilisation du réseau wifi
.10 sections utilisent la MDA
L’ALB est présent au conseil associatif créé au printemps par la municipalité.
• Avec le CIC qui participe à la vie des sections en prenant à sa charge l’impression des affiches et
autres documents d’informations pour nos manifestations.
Le CIC attribue une subvention de 750 euros pour faciliter la prise en charge des activités de
formations chez les jeunes. Les relations sont très cordiales avec
Son directeur. Monsieur HEQUETTE, muté, sera remplacé par Mme Cécile BARRE. Le président de
l’ALB souhaite bon vent à M. HEQUETTE et bienvenue à Mme BARRE.
• Partenariats et conventions avec les clubs de badminton et de St Herblon.
St Herblon n’assurera plus ce partenariat.
• Avec les établissements scolaires publics. Les animateurs sportifs interviennent au collège public
et dans les 3 écoles élémentaires de Bruz (basket et badminton).
Le vade-mecum des responsables de sections.
Elaboré par Franck Monteuuis au printemps 2011, ce vade-mecum a été distribué aux responsables et
trésoriers des sections.
Deux points à prendre en compte pour le prochain mandat :
- le fonctionnement du foyer qui ne donne pas satisfaction
- l’inventaire des matériel (non consommables) à préparer pour toutes les sections à des fins
d’assurance.
Le bilan est satisfaisant, le Président remercie les membres du CA, le bureau et sa secrétaire, Marie
Duquenne.
Rappel : les statuts de l’Amicale crées en 1922 ont été réactualisé en 2007.
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L’amicale laïque comprend 1305 adhérents venant de 44 communes (45% sont des jeunes de moins
de 18ans)
Après quelques soucis d’organisation interne, la section basket a résolu ses problèmes ; cette section
recherche un nouvel animateur.
La démission surprise du trésorier en titre a posé de gros problèmes à l’ALB mais, par solidarité,
plusieurs membres du CA ont pris la gestion de la comptabilité avec l’aide de l’ancienne trésorière
Maryvonne Edet.
La section wifi fermera faute d’adhérents, mais son existence est maintenue un an de plus pour
assurer les liquidations et les démontages.
Deux nouvelles sections voient leur apparition pour 2011/2012 : couture et danse country. Ces 2
sections sont animées bénévolement.
Le Président souhaite que l’ALB pense à une animation pour les 90 ans de l’Amicale.
Le rapport moral est voté à l’unanimité .
B. VIE DES SECTIONS
Presque toutes les sections de l’ALB ont connu une année satisfaisante, et les AG de ces sections ont
permis de renouveler certains bureaux. Chaque section a eu à cœur de participer à des
manifestations organisées par la ville (Printemps des arts, expositions, marché des potiers…).
- La section badminton remercie la ville de Bruz pour le tapis de badminton, Christophe Veillon signale
l’excellent matériel dont les adhérents disposent.
Christophe VEILLON pose la question suivante : comment rendre le sport accessible aux familles
modestes pour lesquelles les adhésions sont trop élevées. Que chaque partenaire y réfléchisse pour
nos jeunes bruzois.
- La section informatique : Jean Yves Pinard signale la baisse notable du nombre d’adhérents.
- La section jeux en réseaux : Ludovic CHEVAL en sera responsable
- La section langues : Anna Maria en assure la responsabilité
- La section photo : une exposition aura lieu du 29 septembre au 2 octobre 2011 à la salle Gauguin,
avec la participation des sections Scrapbooking et Encadrement.
- La section argile et barbotine : Marie-Jeanne signale que le Marché des Potiers du 1er mai 2011 a été
un succès et remercie la Mairie et l’ALB pour les subventions accordées à l’occasion de cet
événement.
- La section Wifi : Tugdual STOVEN signale la fermeture de cette section faute d’adhérents en raison
des nombreuses offres des opérateurs extérieurs.
C - BILAN DES 2 MANDATS
1305 adhérents. Statuts de l’ALB remaniés en 2007, trop d’articles obsolètes
16 sections ont rédigées leur règlement intérieur
Le Vade-mecum du responsable de section a été distribué. Multiplication des partenariats.
Investir dans un champ de recherche : accès à l’ALB pour les familles modestes.
Deux cadeaux ont été offerts par l’ALB, l’un pour Alain Rougeau qui s’était investi dans l’Amicale
(absent ce jour- là pour raison familiale) et l’autre pour Maryvonne Edet pour son aide à gérer les
comptes face à la démission du trésorier.
D - LE MOT DU MAIRE, Mr Philippe Caffin
Le maire remercie l’ALB pour sa participation positive et citoyenne.
Diverses sections animent la ville de Bruz pour son rayonnement.
Le Maire rappelle le succès du Festival du cinéma d’animations qui aura de nouveau lieu du 7 au 13
décembre 2011.
Projet 2012 « Le livre dans la ville «
Projet d’équipement du centre ville en utilisant l’Epad « les bruyères » qui va se libérer bientôt.
Remerciement chaleureux à Patrick Lemonnier qui a maintenu la cohérence entre les actions de l’ALB
et les chartes signées.
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E – RAPPORT FINANCIER ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Résultats financiers présentés par Christophe Paqueriau (avec l’aide de quelques bénévoles).
Ce résultat est voté à l’unanimité.
Les vérificateurs aux comptes n’ont noté aucune anomalie sur les exercices financiers.
Le détail des comptes de résultats est tenu à disposition de tout adhérent, sur simple demande, au
secrétariat de l’ALB.
Le quitus est donnée par l’assemblée générale, à l’unanimité.
Patrick Lemonnier rappelle qu’il y a des places disponibles dans le collége adhérents : 3 volontaires
acceptent ce bénévolat : Rozenn Le Janic, Julien Le Coq, Claude Marchand.
Deux cadeaux ont été offerts par le CIC à des personnes qui ont participés au jeu distribué le jour du
forum.
Avant de clore la séance les membres du CA ont tenu à remercier Patrick pour avoir si cordialement
et fermement conduit notre Amicale.
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